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• 3 collèges d’adhérents : 50 

enseignes, 10 foncières, 150 

partenaires

• 54 commissions de travail orientées 

points de vente : Conception, 

Equipement, Exploitation

• 6 domaines de compétences : 

bâtiment, énergie, environnement, 

sécurité, équipement, nouvelles 

technologies 

Périmètres d’intervention de PERIFEM

29 000 points de vente

48 millions de m² de magasins

89 millions de m² de parkings
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Guide diffusé en octobre 2020 :

• Co-financé par PERIFEM et l’AESN

• Co-rédigé par les cabinets TAKAHE et ELLENY

➢ Aide à la décision pour accompagner les adhérents de 

Perifem

➢ meilleure prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et 

à la gestion de l’eau dans les projets de conception, 

d’extension ou de rénovation

Outil opérationnel pour aider les enseignes à réduire

l’imperméabilisation des sols sur leurs espaces

commerciaux, dans leurs projets de rénovation,

d’extension, de construction.

Guide téléchargeable depuis le site www.perifem.com

Guide « Eaux et biodiversité 

dans les espaces commerciaux » 

http://www.perifem.com/
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Un vecteur d’économie 

La gestion "enterrée" est complexe et coûteuse

Stockage espace 

vert prioritaire 
Stockage en toiture 

prioritaire 
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Caractéristiques d’avant projet :

● Surface bassin versant 1 (BV1) : 380 m3 de 

tamponnement

(récupération des EP du parking “personnel”)

● Surface bassin versant 2 (BV2) : 14,74 ha 

(pas de récupération des EP du parking client, rejet

dans l’ouvrage canalisé, la Becque, sous le magasin)

ce BV2 représente 95% des apports en EP du site 

RETOUR D'EXPÉRIENCE SITE AUCHAN RONCQ

Auchan Roncq

● Création du site emblématique en 1967 :

le 1er site de l’histoire d’Auchan 

● Contexte urbain dense 

● Rattaché à la MEL 

(LMCU : Lille Métropole Communauté Urbaine)
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RETOUR D'EXPÉRIENCE SITE AUCHAN RONCQ

● Création d’un volume de tamponnement des 

eaux pluviales (8 340 m³) et d’un volume de 

confinement des eaux accidentellement 

polluées (2654 m³) sous le parking

→ étanchéification de l’ouvrage cadre 

existant (1412 m³) 

→ création de 2 bassins : 1 bassin étanche 

(1242 m³) + 1 bassin d’infiltration (5686 m³) 

avec obturateur en amont, limiteur de débit 

(30l/s) et séparateur d’hydrocarbure

Explication du projet :

● Séparation des eaux pluviales des eaux du centre commercial

du BV2, auparavant en réseau unitaire 
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RETOUR D'EXPÉRIENCE SITE AUCHAN RONCQ

Impact sur le débit de pointe en cas d'orage :

● 15 ha de surface : débit de pointe de retour 10 ans compris entre 1,8 m³/s et 2,6 m³/s

● Réduire à 30l/s soit 0,03 m³/s , réduit d’environ 98% à 99% le débit de pointe initial et 

→ protection du milieu naturel en cas d’orage (moins de débordement)

→ tous gagnants grâce à la coordination 

Impact sur la biodiversité avec un aménagement paysager :
● Création d’espaces verts et de noues habillées de près d’une dizaine d’espèces de plantes différentes

Montant total des opérations :

4 285 696,00 € 

● dont 1 663 433,20 € dédiés au 

tamponnement des eaux pluviales

● et 57 200,00 € dédiés à leur traitement 

Montant de la participation financière de 

l’Agence de l’Eau Artois-Picardie  :

3 104 794,00 € →                                 

● Sans l’intégration de la gestion des eaux 

pluviales dans le projet, la part de  

subvention de l’agence de l’eau aurait été 

de 

72 % 

40 % 
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CONCRÈTEMENT, DES TRAVAUX PHARAONIQUES :
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